
Formulaire de commande Salés

Plats cuisinées et garnitures (2 portions minimum)

Prix unitaire Quantité Montant 
total

Lasagnes bolognaise 7,00 €

Lasagnes poireaux et 2 saumons 8,50 €

Couscous poulet 8,00 €

Couscous veau 8,00 €

Couscous Boeuf 8,00 €

Couscous agneau 8,00 €

Couscous Royale(2 viandes au choix+2 merguez) 9,50 €

Chili con carne  7,00 €

Poulet Thai 7,50 €

boeuf Thai 7,50 €

Poulet de bresse au morilles 12,00 €

Blanquette de veau 8,50 €

Boeuf bourguignon 8,50 €

Wok végétariens  6,00 €

gratin dauphinois 4,50 €

Petits légumes sautés au herbes fraiches 3,80 €

Pomme de terre a la Lyonnaise  4,00 €

Riz blanc 3,50 €

Buffet apéritif (12 pieces minimum de chaque)
Prix unitaire Prix pour 12 Quantité Montant 

total

Pickles de légumes de saison et ses deux sauces guacamole et  
 fromage frais curry 

0,99 € 11,88 €

Toasts tomate mozzarella basilic et fomage frais 1,10 € 13,20 €

Toast de tapenade verte  et viande de grisons 1,10 € 13,20 €

Brouccetta pesto tomates olives, lamelles de poivrons grillés, 
chips  de parmesan 

1,30 € 15,60 €

Mini cake en forme de muffins avec thon olive et fromage 1,80 € 21,60 €

Gougères chantilly citron ciboulette, chiffonade de saumon fumé 2,00 € 24,00 €

Wraps(un demi) fromage persillé, jambon de  poulet ,salade 1,80 € 21,60 €

Wraps(un demi) Saumon fumé, avocat, concombre,salade, tarama
sauce citron

2,00 € 24,00 €

Mini pains bagnat (taille navette) 2,00 € 24,00 €

Minis pizzas  (taille standard tartelette) 2,00 € 24,00 €



Date du jour:
Date et heure de retrait* :                                                
ou de livraison :
Nom:
Prénom:
Adresse:
Code postale:
Ville:
N° de téléphone :
Adresse email :

Livraison gratuite sur Ferney, Ornex et Prevessin,et pour plus 150€ de commande.
 Sinon compter 0,50€ le km alller/retour depuis Ferney a l'aide d'un calculateur d'intineraire(Mappy,
Google map...) 

Frais de livraison :

Montant total de la commande:                    €   ( a régler pour confirmer votre commande )

Informations  complémentaires :

Bon a retourner a envoyé avec un chèque du montant total de la commande( virement possible).Un 
remboursment de 50% sera possible si l'annulation nous parviens au moins 10 jours avant 
l'evenement. A J – 9 aucun remboursement ne sera possible. 

*Maria Alves 7 avenue des Alpes 01210 Ferney-Voltaire 
Première a droite aprés l'école Florian (drapeau bleu sur plan ci-joint), puis encore a droite.Le 
batiment de trouve sur votre gauche,sonnez a GRARI a l'interphone.Garez vous le long du batiment 
Tel: 06 79 43 50 67 et 09 81 15 35 54 
Email: mariachat@laposte.net

mailto:mariachat@laposte.net



